
TRENTE-NEUVIEME ANNEE. — N° 1946 bis 

Te een er ge ne ae 

15 février 1950. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise — 

AU MAROC 

Bulletin Olficiel 
  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

= =] LE « BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 
. » " . Abonnements : L’édition compléte comprend : ast 1 rix du numéro : 

I* Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrélés, ordres, dition A 16 fr 
énrrios EmrTiox décistons, cirenlaires, avis, informations, statistiques, ete. ; Edition complete oo... ..--seseeer eee 26 fr 

PANTIELLE | COMPLETE ( 2° Une deuxitme partie : publicité réglementaire, légale et judiciatre Années antérieures : 
SS | immatricolalion des immeubles, délimitation des lerres domaniales et tr rie : 

collectives, avis d'adjudication, d‘enquéte, ¢tc.). Priz ci-sdessus majorés de £0 % 

Zee frangsise ( Un an..| 600 fr. 1.200 fr. TO . 

ol Tanger (6 moig..] 400» 700 » Seule I’édition partielle est vendue séparément Prix des annonces : 

Franee Un an. 750 1.500» Les abonnements sout tegus 4 l’Imprimerie Officielle Annonces iigales, (ta ligne de 27 lettres : 
at Colanias 6 mois.. 500 » 850 » : , réglementaires 40 t 

aventie Jcan-Mermoz, 4 Rabat. ét jadictaires rancs 

btranger { Un an.. 1.250 » 2,100 » ' Pons raglements doivent étre effectués a V'adresse du Régisseur-comptable (Arraté résidentiel du 24 décembre 1947) 

6 mois..| 750 » 1.250 » de I'Itprimerie Officielle (compte chéques postaux n° 101-16, 4 Rabat). — 

. ; TT Pour la publicité-rédlame commerciale 

Ghangement d'adresse : 10 franes, AVIS. — I] n'est pas assuré d'abonnement avec effet rétroactit. el industrielie, e'adresser & Vagence Havas, p 
indiquer l’ancienne adresse ou joindre une bande, Les abonnements partent du %* de chaque mois. 3, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat,     
Les annonces judiciaires-et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de ’ Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat. 

i a SS i Sg = SS SS i 

  

Le présent numéro hors série __ 

ne comporte pas de deuxiéme partie. 

SOMMAIRE Pages 

  

Réqulsition de personnes. ° 

Arrété résidentiel du 14 jévrier 1950 ouvrant le droit de requé- 
rir des personnes dont Uactivité est nécessaire aux 
besoins du pays 183 

Arrété du directeur des travaux publics ‘du 14 février 1950 
portant réquisition de certains personnels de l'Energie 

électrique du Maroc 181 

Ciments soumnis a répartition. — Conditions de vente. 

_ Arrélé du secrétaire. général du Protectorat du 6 jéurier 1950 
modifiant Varrété du secrétaire général du Frotectorat 

du 12 novembre 1949 fitant les conditions de vente des 

ciments soumis a répartition 181 

Drolts miniers. —- Demandes de permis de recherche. 

Décision de Vingénicur en chef des mines, chef de la division 

des mines et de la géologie, du 1° février 1950 fixant la 
date a partir de laquelle pourront étre déposdes au ser- 

. vice‘ des mines & Rabat des demandes de permis de 
recherche de quatriéme catégorie sur une certaine 
région 184 

Polloe sanitaire des végétanx —- Rosaoées fraitlares. 

“Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréls 

du 6 féurier 1950 portant réglement de le production, 
de la circulation, de la cession et de la plantation de 
certaines espéces de rosaéées fruitidres ee 

  

  
  

1950. —- Wériflcation des poids et mesures. 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts . 

ht. du 7 jévrier 1950 déterminant, pour Vannée 1950, la 
lettre qui sera apposée sur les instruments de mesure 
soumis & la vérification périodique ........ fete eee tenes 185 

Arrété du directeur de lagriculture, du commerce et des foréts 
7 jévrier 1950 déterminant les localités dans lesquelles 

la vérification périodique des instruments de mesure 

sera effecluée en 1950 elf Uépoque de cette vérification .. 185 

. 

Arrété résidentiel du 14 féveier 1950 

ouvrant le droit de requériy des personnes dont l’activité est néoessaire 

aux besoins du pays. : 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIBRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE,. 

Officier de la Légion d'honneur, ~ 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour Je lemps de guerre et, notamment, son titre II, tel 
quil a élé modifié et complété ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la 

date légale de cessation des hostilités ct, notamment, son article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du rz avril 1939 relalif a la réquisition 
des personnes et des biens en exéculion du dahir du 13 septem-. 
bre 1938, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le droit de réquisition du. personnel assu- 

rant soit la production, soit le transport, soit 14 distribution de 
Vélectricité, est ouvert 4 compter du 15 février 1950, 4 1a heures, 

_ sur toute l’étendue du territoire de la zont trangalse du Marbc.
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Arr. 2. — Par dérogation a-Varticle i3.-de“l Varreté’ susvisé “au Va Varrété du secrétaire général du Protectorat du ‘ra novem- 
17 avril 1939, le directeur des’ travaux publics: pourra. procéder. a.|- 

la réquisition, par voie_d’arrétés, de tout ou partie du personnel. 
visé 4 l'article premicr’ ci-dessus. 

Ces arrétés. seront poriés & la connaissance des intéressés par 
voie d’affichage & l’entrée des lieux dé ‘travail ou_ par” tout autre’ “général du Protectorat du 1a, novembre 1969 est modifié ainsi qu'il 

/ suit : 
moyen de publicité approprié. . Ils sont notifiés aux chefs de région 

: qui en assurent lexécution. | 

“Arr. 

soit - le transport, soit la ‘distribution: 
de l’électricité; pourra ‘Atre requise, par voie d’ordre -individuel 

- dans les conditions fixées par l’arrété ‘residentiel susvisé du 17. avril 
"+7193. : 

_ Art. he 

¥> avril 1939 sont applicables aux réquisitions effectuées en appli- 
cation du présent arrété en tant qu ‘elles. me sont pas contraires 
aux’ dispositions qui précédent. 

- Rabat, le 1h février 1950. 

Francis, Lacoste, - 

Arrété du directeur des travaux publics du 14-févrler 1950: portant 
_ Méquisition da certains personnels de MEneréle lectrique du ~ 

Maroc, . © Pe 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vw l’arrété résidentiel du «4 février. 1950- ouvrant, lé droit de 
requérir les personnes dont. Vactivité. est nécessaire aux . besoins. 
du pays, 

anntire : 

#ejoindre un autre- poste. 

ART. 2, 
appartenant aux échelles n° ra, 13, 

suivanls: de I’Energie électrique du Maroé : 

-. Centrale. thermique des Roches-Nojres oo 
- ‘Laboratoire; . 

Equipes des “lignes. : ; Late 
' . Ateliers des: services extéricurs he 

. Garage . 

- Arr. 

passible des sanctions prévues par J’article 20 du dahir du 13 sep- 
tembre 1938 sur Vorganisation générale, du pays pour. le temps de] ~ 
guerre. 

Rabat, le ‘1h “féuriér 1950. 

Grraro, 

Ayraté ‘du ‘seorétaire général du ‘Protectorat du 6. tevrier 1960 modi- [ 

_ flant Varrété.du secrétaire général du Protectorat du 42 novembre 

"1939 fixant les conditions de vente des -olments: -Sournis a ‘Mepartl- 

. ton. , : os ; 

Le _MINISTRE pLYNIPOTENTIAIRE, Déticut 

A LA _REsWENCE GENERALE, 

Vu la décision résidentielle du 3% mai. 1949 ‘chargeant tempo 
rairement’ le délégué A la Résidence générale dw’: secrétariat “général” 
du Protectorat. ; L 

3. — Toute personne dont Lactivité serait, nécessaire pour . « 
- assurer soit la production, 

A 
R
O
R
 

— Les prescriptions . de: Varrété résidentiel susvisé, du - 

Je to février 1950. 

“ARTICLE PREMIER. — Lé. personnel de la société « “Bnergie éleé:. = 
-_ trique du Maroc » désigné A-Particle 2 ci-aprés est Tequis .d’assurer 

‘- les fonctions qu’il occupe, sauf notification individuelle @ avoir: A 

— Cetle réquisition vise tous’. les agents: “titulaires: Po 
. 14 et 15 de la classification |: 

figurant 4 l’article 10 du statut du personnel des entreprises de ||. 
“production, de transport et de’ distribution d’électricité ‘au Maroc, . 

el occupant & Casablanca des fonctions techniques dans les - “services - 

‘ment: minier ; — 

3. —'L' inexéeution. des” dispositions du “présorit “ariaté. ast | 

  

bre 1949 fixant les conditions de vente des ciments soumis: a \ répar- 
. tition, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article- A ‘de. Varraté éusvisé du secrétaire 

.« Article §. — ‘Les jmporiateurs non utilisateurs de ciment — 
réparti dans les conditions prévues par l’arrété susvisé du 15 jan- 

‘vier’ 1946 recevront de la caisse de compensation, sur justification | 
d’importation et de répartition, une ristourne dont le montant. 

‘est fixé forfaitairement comme suit, 
« calégorie, mis & la consommation A partir du 1 février 1950 et 

importé par les bureaux de. douane suivants : 

  

ae oS 200 | : a00 francs 
+ W Batl lee eee e keene eeees gso 

« Casablanca beeen ee ci aetees 1.580 —. - 
w.Fedala. :..c.5.:: : : 1.300 -' —.. 
« Port-Lyautey ‘1.950 ° — 
© OUfda 2. seer reece terete ene * BOO 

Ant. 3. — A titre -transitoire le montant des ristournes figu-- 
rant 4 larticle 4 de l’arrété du 12 novembre 1949 pourra étre appli- . 
qué, sur justification d’importation et de répartition, aux tonnages . 
flottants @ la date du 1 février 7950, mis a la consommation avant 

_ Rabat, “Te. 6 février 1950. 

“Pour le _ministre plénipotentiaire, ° 
“ Délégué a la. Résidence générale, 

ef par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et- des ‘mines, 

A. PomMERIE. 

  

‘éason de Vingénieur -en- chef des: -mines, chet de la division “des 
mines et de la géologie, du 4° février 1950 fixant Ia date & partir 
de laquelle pourront -étre déposées au service des minés A Rabat 
“des demandes de permis de recherche ‘de ‘quatriame gatégorie por- 
tant sur une certatne: région. a . : 

  

iy INGENIEUR EN Chir pes MINES, CHEF ‘DE ‘LA DIVISION 
DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle “ho du dahir-. du: 7° novembre 1929 ‘portant, gle. 

Considérant que le permis . de. recherche de quatrigme ‘catégorie: 
“n° 6561 est périmé et qu'il ya lict-:de fixer les conditions. dans — . 
lesquelles le- terrain’ compris dans le périmétre peut éire rendu aux 
recherches, - . 

pécupe : 

_ AnrioLE PREMIER, — Des demandes “de } permis | de recherche de 
‘qui atria. catégorié visant les terrains .anciénnement couverts” par 
‘le -permis . de récherche ‘de quatri¢me catégoric” n° 6561 pourront- 
@tre déposées au service .dés mines - A Rabat; a- partir du lundi 

~ |-20 mars _T95o. . 

ART, .2. — Les demandes déposées: pendant: cing: jours a dater 
du 20 mars 1956 inchis seront considérées -comme simultanées. : la 
priorité * sera fixée; les. intéressés-entendus, par .décision’ de: Vingé, 
nieur -en chef des. ‘mines, chef de la division’ des Tiin®s et de la. 

_} géologie, - approuvée par le directeur de da production industrielle 
- et, des imines. - 

- Ant. 3. — Passé le délai de cing’ jours prévu - “a article précé- 
dent, les: terrains n’ayant fait objet d’aucune demande  recevable 
seront }ibres aux recherches dans les mémes conditions qué pour 

les. mines de deuxiéme,, ‘troisiéme | ou, sixiéme catégorie. 

- Rabat, le Av février 1950. 

oo Eyssavurien. . 

.pour le ciment: de toute —
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Areaté du dlvectenr de Vagriculture, du commerce et des foréts du 
6 février 1050 portant réslement de Ia production, de Ja clroula- 

"ton, de la oassion et. de la plantation de cortaines espéoes de rosa- 

9bes frnitiéres, 

- Le DIRECTEUR DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’bonneur, .. 

. “Vu le dahir du 24 décembre 1949 élablissant un contréle sur la 
production, la circulation, la cession et la plantation de certains 
végétaux ou parties de végétaux ; 

Vu larrété viziriel du 14 janvier 1950 portant réglement du 
contréle de la production, de la circulation, de la cession et de la 
plantation de certaines, espéces végétales cultivées ; 

Considérant la nécessité d'éviter la dispersion de Capnodis tene- 
brionis: F. (coléoptére buprestidé) dans les cultures . fruitiéres du 
Maroc ; . 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Ja production agricole, . 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumises A ‘application des digposi- 
tions du dahir du 34 décembre 1949 et de l’arrété viziriel du 14 jan- 
vier 1950 susvisés, les espéces botaniques suivantes : 

’ Pruniers (toutes espaces du genre Prunus) ; 

. Péchers (toutes espéces du genre Persica) ; ‘ 

Amandiers (toutes espéces du genre Amygdalus) ; 

Cerisiers (toutes espices du genre Cerasus) ; 
Abricotiers (toutes espices du genre Armenica) ; 

_ Cognassicrs (loutes espéces du genre Cydonia) ; 

Pommiers (toutes espéces du gente Malus) ; 

Poiriers {toutes espéces du genre Pyrus) ; 

‘Néflicrs du Japon (toules espéces du genre Rriobotryay. 

: ArT. 2. — Les plantes ou parties de plantes appartenant aux 
. espaces visées A l'article ci-dessus ne peuvent étre importécs, cédées, 

_ transporlées ou plantées quand clles sont infestécs par le Capnodis 
tenebrionis F. (coléoptére buprestidé) ou par toute-autre larve de 
buprestidé lorsqu’elle est située a la base de la tige ou dans les 
racines, . 

Cetle interdiction s’applique 4 tout lot ou foul envoi compor- 
‘tant-des plantes parasitées ou provenant de cultures infestécs, ou sur 
lesquels la présence de Capnodis tenebrionis F, adultes a até cons- 
tatée. © 

. Arr. 3. — La circulation des plantes appartenant A ces espéces 
est soumise aux dispositions prévues par les paragraphes a), b), ¢ 
el d) de Varlicle 5 de l’arrété viziriel susvisé du 14 janvier’ rg5o. 

‘ART. 4. — Le directeur adjoint, chef de la division de la produc- 
tion agricole, est chargé de] ‘application du -présent -arrété. 

Rabat, le 6 février 1950. 
SouLMaGnon, 

  —— 

Arreté du directeur de V’agricultare, du commerce et des foréts du 
7 févvler 1980 déterminant, pour I’annéa 1960, Ia lettre qui sera 
apposée Bur les instruments de. mesure soumis 4 la vérifloation 

- périodique. 

Lk DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 instituant le systeme décimal des 
‘poids ct mesures, dit « systéme métrique », dans la zone fran- 

.gaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif a ‘Ta vérification 
des poids et mesures et, notamment, les articles g ct 15; 

- Circonscription de Taza-banlieue   

——a 

Sur service des 
mesure, “ 

la proposition du chef du instruments, de 

4 

ARRETE : ~ 

ARTICLE uniQUE. —— La vérification périodique sera: constatée 
en 1950 par apposition sur les instruments de mesure’ de la 
lettre « H ». / 

to Rabat, le 7 février 1950. 
Pour le directeur de Vagriculture, 

da commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

FE£1ict. 

  

  

ArrétS du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
7 féyrier 1960 déterminant les looalités dans lesquelles la wérlfi- 

cation périodique des instruments de mesure sera effectuée en 1950 

et l’époque de cette vérification, 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURB, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 instituant Je systéme décimal des 
poids et mesures dit « systéme métrique » dans Ja zone’ francaise 
de l'Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 décembré 1923 relatif & la vérification 
poids ct mesures et, notamment, l'article 15 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1925 rendant applicables dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien les dahirs ect réglements 
sur le sysléme métrique ; / . ’ 

des 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1936 soumettant certains appa- 
reils de mesure 4 la vérification des agenis des poids et mesures ; 

Sur la proposition du chef du_ service des instruments ae 
mesure, 

ARRETE : 

ARTICLE umiQUR. ~— La vérification périodique des instruments © 
de mesure sera cffectuée,en 1950 dans les centres’ énumérés ci-aprés 
et durant. lés périodes indiquées pour chacun d’eux.. Toutefois, 
elle pourra létre dans d'autres localités et dans les souks, ruraux - 

-les plus importants’ si.les moyens de transporls le permettent. 

‘7° Bureau. régional des instruments de mesure d Oujda. 

Ville d’ Oujda, en janvicr, février et mars ; - 

Circonscription .d’Oujda : 

Circunscription de Taourirt : 

Circonscription de- Berkane 
e1 juin ; 

Berguent, El-Aioun, en mars ; 

: Taourirt, en avril ; ; 

: Berkane, Martimprey-du-Kiss : cn’ mai 

Cercle de Figuig 
oc tobre. 

Meme, Boudrfa, Tendrara, en septembre ‘et: 

2° Bureau régional des instraments de mesure de Fes. 

Ville de Fes. & partir du’ début de janvier ; - 

Cercle de Sefrou : Sefrou, Imouzzér-du-Kandar, on mars ; 

Territoire de Fes : Moulay-Yakoub, “Tissa, Karia-ba-Mohammed, en 
avril ; / : , 

Cercle du Moyen-Overrha :.Rhafsai, 

Cercle du Haut-Ouerrha : Taounate, en juin ; 

: Guercif, Outal-Oulad-cl-Haj, Missour, Ksabi, 

en mai ; 

Cercle de Guercif en 

juin ; 

: Taza, en septembre et octobre. 

3° Bureau régional des instruments de mesure de Meknés. 

Ville de Mcknés : en janvier, février ct mars ; , 

Circonscription d’E!-Hajeb - El-Hajeb, Ain-Taoujdate, en mars ; 

Circonscription de Meknés-banlieue, Moulay-Idriss, Boufekrane,: 

avril ; 
a _ 

‘Cercle d’Azrou : 

en 

Azrou, Mrirt, en mai;
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Cercle de Midelt : Midelt, en mat ;”. 

District d'lfrane : Ifrane, en juin ; . 

Cercle de Khenifra : Khenifra, en septembre ; . 

Territoire du Tafilalt :.Ksar-cs:$ouk, Goulmima, Erfoud, en octobre. 

4° Bureau régional des instruments de mesure de Rabat. 

Circonscriplion de Rabat-banlieue : Temara, Boyznika, en janvier ; 

Circonscription de Marchand 3 Marchand, en janvier ; , 

Circonscription de Port-Lyautey 

Ville de Port-Lyautey : en février et mars ; 

Circonscription des Zernmour : Khemissét, Tiflat, en mars et avril ; 

Circonscriplion de Petitjean Petitjean, Sidi-Slimane, en avril et 

mai ; / 

Cercle de. Souk-el-Arba-du-Rharb : Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra- | 

| Bel-Ksiri, en mai et juin ; 

Territoire d’Ouezzane : Quezzane, en octobre ; 

Ville de Rabat, de juin A septembre ; , 

Circonscription de Salé : Salé, en novembre et décembre. 

5° Bureau régional .des instruments de mesure de Casablanca, 

Ville de Casablanca, A partir du début de janvier ; 

Cercle des Chaouia-nord : Fedala, Boulhaut, Boucheron, Bouskoura, 
Mediouna, Foucauld, Berrechid,-en janvier et.février ; 

Cercle des Chaouia-sud : Settat, Benahmed, El-Borouj, Oulad-Said, - 

Sidi-Hajjaj-des-Mzab, Mechra-Benabbou, en mars et avril ; 

: Sidi-Yahya-du-Rharb, cn jauvier ; 
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Territoire d’Oued-Zem. :Oued-Zom, Khouribga, Boujad,.- en mai; 

Térritoire du ‘Tadia. :. Beni-Mcllal, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, 'Dar- 
. ould-Zidouh, Azilal, Ksiba, cn. mai, juin et septembre ; 

Territoire de Mazagan : Bir-Jdid-Chavent, Azemmour, Mazagan, Sidi- 
Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemamra, en ‘septembre, octo- 
bre ct novembre. 

G° Bureau régional des instruments de mesure dé Marrakech. 

Ville de Marrakech, en janvier, février et mars ; — 
Circonscription des Att-Ourir Tleta-des-Ait-Ourir, Demnatc, en 

- avril ; . , : 

Cercle de Quarzazale :. Quarzazate, en avril ; 

Territoire de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna, Bengucrir, El- 
_ Kelfa-des-Srarhna, Tameleli, Asni, Amizmiz, Chichaoua, en 

mai ct juin ; 

Territoire de Safi : Safi, Ghemaia, Louis-Gentil, Jemfa-Shaim, en 
juillet, aodt et septembre ; . 

Cercle de Mogador : Mogador, Tamanar, en octobre et novembre ; 

Tégion ‘d'Agadir : Agadir, Inezganc, Taroudannt, Tiznit, Bou-Izakarn, 

- Anezi, Tafraoutc, Goulimime, en octobre et novembre. 

Rabat, le 7 février 1950. 

_ Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

-s) Féticr. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


